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Loisirs/Ciné vacances/Je édition

"La plénière" et "Un cri dans le silence"
LLIM
Libreville/Gabon ·
LA caravane cinématographique de la commune de
Libreville, pour le compte
de l'année 2016 a débuté le
1er août dernier. La façade
de l'école publique des
Charbonnages, au 1er arrondissement, a prêté son
cadre au lancement de ce
programme cinéma. Pour
le Se adjoint au maire de
Libreville, Nicaise SickoutIguendja, cette acfivité ludique a pour objectifs
d'offrir des loisirs sains
aux jeunes de la capitale et
de promouvoir des pro-

ductions
cinématographiques gabonaises.
"Après les éditions de 2014
et 2015 qui ho us ont permis
de mettre successivement à
l'honneur "La cage" de Philippe Mory et "Identité" de
Pierre-Marie Dong ainsi
que "Le prix de la trahison"
de Melchy Obiang,... le
conseil municipal a bien
voulu pérenniser cette activité en lui accordant des
moyens à même de lui
conférer un éclat particulier", s'est exprimé M
Sickout-Iguendja à l'occa.sion de l'ouverture de ce
programme loisir vacances.
Cette année, deux produc-

tions : "La plénière", un
court métrage de 18 minutes et "Un cri dans le silence", un long métrage de
75 minutes, du réalisateur
Ismaël Obame, sont en projection libre dans les 6 arroqdissements
de
la
capitale.
Après l'école publique des
Charbonnages le 1er août,
le Carrefour des jeunes à
Avéa dans le 2e arrondissement le lendemain, hier, le
Ciné Vacances était au
Commissariat de Belle-vue
II dans le 3e arrondissement. Ce soir il pose sa
tente au Cours Ambourouet dans le 4e. Lundi prochain, il se déploiera dans

la ruelle Izouma à Lalala à
droite dans le·se arrondis- .
sement. Et la boucle, ce
sera pour les populations
du 6e arrondissement.
L'entrée du lycée de Sibang
au Pk9 sera donc l'ultime
étape de l'écran géant baladeur du Ciné vacances.
Organisé depuis les vacances de 2014, Ciné-Vacances est une activité
d'animation culturelle ini- ::E
tiée par la mairie de Libre- ~
ville
au
moyen
de ~
projections de films à !'in- f
Le Waz et le Ciné vacances sont des activités
tention des populations. Et
ludiques offertes par la mairie de Libreville aux
ce, . à la même période en
populations de la capitale.
collaboration avec les différentes maisons de produc- pays. Il bénéficie, cette dont Nicaise Sickouttion cinématographique du année de l'accompagne- Iguendja a salué le dynament de Ismaël Obame misme.
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